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Le 19 mors

Afin de lutter contre le fléou de l'illettrisme dons notre déportement
et soutenir les ossociotions spéciolisées locoles, le Rotory-Club Blois

Loire et Chôteoux orgonise pour lo première fois « Lo dictée Notionole
du Rotory », somedi 19 mors à 14 h 0u compus de lo CCl, 6 rue Anne de
Bretogne 41000 Blois.

les obiectifs:
-Sensibiliser et foire prendre conscience du problème de l'illettrisme en
Fronce, qui ne boisse pos depuis 30 ons et qui est estimé ù 8o/o de lo
populotion [source INSEE].

-Recueillir des fonds pour lutter contre l'illettrisme d0ns le Loir-et-Cher
et notomment ou sein de lo zone d'influence bloisoise et du déporte-
ment en oidont finoncièrement les 0ssociotions spéciolisées locoles
(exemples:ALlRE, CRIÆ sur le principe:
I eulo de Dénéfieê = I euro revercé.

Les droits d'entrée sont'l € pour les scoloires, étudionts et demsndeurs
d'emploi, 4 € pour les odultes.
Lo dictée, notionole, comporte plusieurs porties selon l'ôge et lo volon-
té des porticiponts. L0 correction est effectuée 0u terme de lo dictée.
Les deux meilleures dictées de choque portie seront récompensées

en fin de séonce por des lots conséquents. Autres lots divers pour les
dictées suivontes (livres, dictionnoires...l.
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i 14h. 'L'Ombrelle bleue,,.
: Dès 8 ans. Autres projections surl www.cap-cine.frlblois_leslobis/
: cine-dimanche
: Les Lobis 12 av. Maunoury
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: A partir de 14h. tout public et
,. gratuite ALCV 1 rue Dupré
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; 14h. Le Rotary-Club Blois Loire: et Châteaux organise pour la
; première fois "La dictée Nationale
: du Rotary". Campus de la CCI: 6 rue Anne de Bretagne.Tarif 1€: scolaires et étudiants. 4€ pour, les adultes. Fonds recueillis pourj lutter contre l'illettrisme dans le; Loir-etCher. Renseignements

et lnscriptions Mme Florence
Mourlon tét : 06 14 B22T 20

ç Ilorence.avillermain@gmail.com
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BLOIS
i De '14h30 à 16h30. ,,Le 

bonheur: au travail ça s,apprend !,,I Réservation en ligne sur
www. humanoria.fr, rubrique
agenda ou par mail :

contact@humanoria.fr
Hotel de Guise et de France
3 rue Gallois
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La dictée nationale
du Rotary l" phr64*;
Le 19 mors
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Les obiectifs :

-Sensibiliser et faire prendre
conscience du problème de
l'illettrisme en France, qui ne
baisse pas depuis 3O ans et qui
est estimé à 8% de la popula-
tion (source INSEE).
-Recueillir des fonds pour lut-
ter contre l'illettrisme dans le
Loir-et-Cher et notamment
au sein de la zone d'influence
blaisoise et du département en
aidant financièrement les asso-
ciations spécialisées locales
(exemples : ALIRE, CRIA) sur
le principe :

'I euro de bénéfice = I euro
reversé,
Les droits d'entrée sont de
'l € pour les scolaires, étudiants
et demandeurs d'emploi, 4 €
pour les adultes.
La dictée nationale, comporte
plusieurs parties selon l'âge
et la volonté des participants.
La corrêction est effectuée au
terme de la dictée.
Les deux meilleures dictées de
chaque partie seront récom-
pensées en fin de séance par
des lots conséquents. Autres
lots divers pour les dictées sui-
vantes (l ivres, dictionnaires...).
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